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COMMUNIQUÉ DE PRESSE HEBDOMADAIRE
VENDREDI 5 JUIN 2020

Granby, le 5 juin 2020. La Ville de Granby fait le point sur les sujets d’actualité qui ont
marqué les derniers jours en ce qui touche la reprise graduelle des activités et des
services municipaux.

RÉOUVERTURE DES ÉDIFICES MUNICIPAUX
Tous les édifices municipaux seront rouverts à la population dès ce lundi 8 juin 2020, à
l’exception de la piscine Miner où son ouverture est toujours indéterminée et celle du
pavillon Roger-Bédard qui est prévue le 15 juin prochain. Des mesures particulières ont
été mises en place afin d’accueillir et de recevoir les citoyennes et les citoyens en toute
sécurité.
Afin d’appliquer et de respecter ces mesures, nous avons opté pour une approche
d’accompagnement et une personne responsable à l’accueil de nos édifices s’assurera
du contrôle des déplacements. Ainsi, les citoyennes et les citoyens ne pourront se
déplacer sans surveillance dans nos édifices municipaux.
En ce qui concerne l’hôtel de ville, seule l’entrée sur la rue Principale sera accessible.
Pour les services offerts par les Divisions de l’urbanisme et de l’ingénierie, nous vous
demandons de prendre rendez-vous avant de vous présenter à l’hôtel de ville et vous
prions d’arriver à l’avance compte tenu de la procédure temporaire mise en place à
l’accueil. Pour prendre rendez-vous avec ces services, communiquez au 450 361-6007
à partir de lundi prochain.
En ce qui concerne le Service de la coordination du loisir, des arts, de la culture et de la
vie communautaire, vous devez également prendre rendez-vous au 450 361-6081 pour
les services administratifs.
Division des permis et inspections du Service de la planification et de la gestion
du territoire
Nous avons modifié et adapté nos heures d’accueil selon les besoins de la population
granbyenne afin d’offrir un service à la clientèle beaucoup plus flexible. À partir de la
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semaine prochaine et jusqu’au dernier vendredi du mois de septembre 2020
inclusivement, les heures d’accueil sont de 8 h 30 à 18 h, les mardis et les mercredis.
Les heures d’accueil demeurent les mêmes le lundi, le jeudi et le vendredi, c’est-à-dire
de 8 h 30 à 16 h 30. Notez également qu’il n’y a pas d’interruption de service à l’heure du
dîner de midi à 13 h pour l’ensemble de la semaine. Du personnel sera assigné pour
répondre aux questions et aux demandes d’information.
Qui plus est, pour enrichir nos services en ligne, les formulaires existants sur notre site
Internet pour faire des demandes de permis sont interactifs dès maintenant. Ces versions
numériques remplaceront les fichiers PDF déposés sur notre site et vous éviteront bien
des étapes.
Pour toute question relative à la Division des permis et inspections, vous pouvez joindre
le personnel par téléphone au 450 776-8260.

GAGNANTS DU CONCOURS ÇA ROULE À GRANBY
Le tirage concernant le concours Ça roule à Granby, organisé à l’occasion du mois du
vélo, afin de promouvoir l’activité physique, a eu lieu le 1er juin dernier.
Les personnes gagnantes du concours sont :
 Mahéva Amegbo (11 ans) - 250 $
 Alexandre Lamontagne (17 ans) - 500 $
 Simon Courchesne (20 ans) - 750 $

ÉCHÉANCES DES COMPTES DE TAXES
À la suite des mesures fiscales prises par le conseil municipal en raison de la pandémie,
la Ville tient à informer ses citoyennes et ses citoyens qu’elle encaissera dès le 22 juin
prochain tous les chèques qu’elle détient concernant les échéances comprises entre le
24 mars et le 22 juin 2020. Nous tenons à rappeler qu’aucun intérêt n’a été comptabilisé
pour cette même période.
Prélèvements automatiques (prélèvements préautorisés, mensualités à
versements égaux) pour les comptes de taxes
Les paiements préautorisés se prendront comme il était prévu le 22 juin 2020. Quant aux
personnes ayant opté pour les mensualités à versements égaux, elles recevront une
communication pour les informer des nouvelles mensualités.
Pour toute question qui concerne les taxes municipales, nous vous invitons à
communiquer avec notre équipe au 450 776-8300.
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OUVERTURE DES JEUX D’EAU ET DES MODULES DE JEUX
Depuis ce matin, tous les jeux d’eau ont été mis en marche pour la période estivale. Ainsi,
les petits et les grands peuvent se rafraîchir dans les jeux d'eau répartis dans huit parcs
de la ville, de 9 h à 21 h, 7 jours sur 7.
Les modules de jeux dans les parcs sont accessibles depuis ce matin également.

DES TOMATES, C’EST PAS PLATE
Le 1er juin a eu lieu la livraison des plants de tomates du projet Des tomates, c’est pas
plate ! Ce sont 125 plants de tomates urbaines qui ont été remis à des organismes et à
des citoyennes et des citoyens de Granby.
Ce programme qui s’est terminé cette semaine tenait à encourager la population à
l’agriculture urbaine.

SPECTACLES AUX RÉSIDENCES DE PERSONNES ÂGÉES
Une tournée de spectacles devant les résidences de personnes âgées a débuté cette
semaine. Ce programme s’échelonnera sur huit semaines et offrira une programmation
diversifiée. Les spectacles sont spontanés et respectent les mesures de distanciation
sociale. Près d’une quinzaine de résidences seront visitées à plusieurs reprises lors de
cette tournée.

PLAN ENVIRONNEMENT 2020-2023
Ce matin, lors d’une conférence de presse avec M. Pascal Bonin, maire de la Ville, nous
avons dévoilé publiquement les 85 actions du Plan environnement 2020-2023. Sous la
forme d’une conférence de presse diffusée sur notre site Web, qui a d’ailleurs regroupé
des centaines d’internautes, la Ville de Granby a pris le temps d’expliquer chacune des
actions. Vous pourrez visionner la conférence de presse et lire le Plan environnement
2020-2023 sur le site Internet www.granby.ca/plan-environnement.
Notez également que l’administration municipale activera dès cette année les actions
suivantes du Plan environnement :



Former un comité consultatif composé de citoyennes et de citoyens ;
Installer une station de mesure de la qualité de l’air ;
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Prendre part aux initiatives citoyennes visant le remplacement de certaines
surfaces asphaltées ou bétonnées par des surfaces végétales ;
Sensibiliser les élèves du niveau primaire ainsi que leur famille à la réduction
des émissions de GES grâce à la Bourse du carbone Scol’ERE ;
Obtenir la certification « vélo sympathique » ;
Déposer un règlement pour augmenter les espaces verts dans les
stationnements ;
Déposer un projet de règlement pour favoriser l’implantation de serres en
zones institutionnelle, commerciale et industrielle ;
Adopter un plan de mobilité active.

RELATIONS MÉDIATIQUES
Pour toute demande médiatique supplémentaire, communiquez avec Marc Antoine
Morin, chef de la Division des communications par messagerie électronique au
communication@granby.ca.
(30)
Source : Michel Pinault, OMA
Directeur général
Ville de Granby
450 776-8232
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